
Communiqué  de Presse

Lancement  de PubliAtis, le premier système rédactionnel
multicanal On-Demand
Paris, New York, Berlin, le 5 mars 2007 -  PubliAtis, éditeur indépendant de logiciels,
annonce aujourd’hui le lancement de la version 1.0 de sa plateforme éditoriale, marquant
ainsi l’avènement du « On-Demand » dans le marché des systèmes rédactionnels à
destination d’éditeurs de périodiques.

Fondé par des professionnels de la presse et de l’information numérique, PubliAtis
révolutionne le marché des systèmes rédactionnels en proposant des solutions
collaboratives légères, en rupture de modèles économiques et technologiques avec les
acteurs traditionnels du marché :

 Interface 100% web, ne nécessitant aucune installation ou composant sur le poste
client

 Commercialisation par abonnement (ASP) permettant à tout type d’éditeur (éditeur
professionnel, entreprises, agences de communication, associations…) de s’équiper
d’outils réservés jusqu’alors aux grands groupes de presse

La plateforme PubliAtis est composée de modules homogènes permettant de gérer
l’intégralité du cycle de production d’un périodique (workflow éditorial collaboratif, mise en
page automatisée, distribution, abonnements, gestion publicitaire et sondage)

Solution multicanal, Publiatis est conçue pour produire et diffuser des publications sur tous
types de support imprimés et numériques (web, email, mobiles, flux, rss). Ainsi, PubliAtis est
particulièrement adaptée pour servir les marchés de la presse (unification de newsrooms),
des agences d’editing  (gestion multiprojets , multiclients) et des associations et collectivités.

A propos de PubliAtis

La mission de PubliAtis est de simplifier la vie quotidienne des éditeurs professionnels et non
professionnels tout en optimisant la rentabilité de leurs publications.  Pour ce faire, PubliAtis
édite des solutions logicielles légères de gestion de leur workflow de publication, de diffusion
multimodales de contenus, et de gestion collaborative.

Rassemblant des compétences presse, information digitale et nouvelles technologies, les
équipes de PubliAtis accompagnent en outre les entreprises dans la recherche de leviers de
rentabilité et nouveaux business models.

PubliAtis est basé à Paris (France) avec des bureaux en Allemagne (Berlin) et aux Etats-
Unis (New York)

Pour plus d’information sur PubliAtis, connectez-vous sur www.publiatis.com ou contactez
Gaetan Fron, gaetan.fron@publiatis.com ou +1 646 753 4686


